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Organisation générale

 Dommage que nous ayons été sur 2 étages car cela nous coupe un peu des autres.

 Il manque une réunion d’informations avec tous les hospitaliers (comme celle de la journée de préparation) pour ceux qui ne partent pas 

de Chartres.

 On pourrait gagner en efficacité dans l’AND en sachant où chercher quoi, sans avoir à le demander à 5 personnes

 Le matériel n’était pas prêt en salle à l’arrivée des malades : pas de protections de gants, ni de petit matériel médical indispensable pour 

préparer les soins auprès des malades après un long voyage. Cette préparation en amont a manqué, surtout pour nos salles qui étaient 

plutôt « lourdes ». Beaucoup de temps passé à récupérer le matériel utile à l’arrivée.

 Parfois Président et Vice-Présidents, vous pouvez donner le sentiment d’un manque de disponibilité pour les responsables de groupe (ex: 

quand on vient avec une question et que vous restez le nez sur le PC ou enfermés dans le bocal).

 Le responsable sono a testé : le volume sonore n’est pas du tout le même des 2 côtés. A peine audible secteur A et bien trop fort côté B !

 Couleurs des 4 secteurs : il semble que jaune et bleu pour respectivement A et B d'un étage (comme d’habitude) et orange (proche du 

jaune) et vert (proche du bleu) pour respectivement A et B de l'autre étage auraient été mieux que 2A bleu, 2B vert, 3A orange et 3B jaune 

ou rouge.

L

Désolés !
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 Bonne organisation générale;

 Un très bon pélé malgré les contraintes sanitaires. Finalement peu de changements par rapport aux autres années, les quelques

aménagements sont très réussis;

 Un pélé très bien organisé, préparé en détail. Challenge d’un pélé en temps de covid relevé ! Bravo aux président et vice-présidents, vous 

faites une belle équipe soudée !

 Une organisation fluide et détendue. On a clairement senti qu’il y avait des effectifs;

 Remarquable - Grande rigueur;

 Excellente;

 Pèlerinage exceptionnel tant dans les relations avec nos amis malades ou avec les autres hospitaliers, que dans le programme très riche, 

varié et porteur;

 Pas trop d’annonces intempestives au micro, c’est bien. 

Organisation générale

J

 Déléguez ! Faites faire pour vous libérer du temps ! 

 Vos suggestions :
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 Le jour du départ, à 6h15, nombreux malades déjà présents qui
souhaitaient monter dans le car, mais peu d’hospitaliers étaient
arrivés; Pèlerins malades présents avant les hospitaliers !

 Un animateur spirituel nous a manqué dans notre car L3;

 Certains ont trouvé qu’il n’y avait pas assez d’espace pour les
jambes;

 Attention : jus de fruits périmés !

 Il n’y avait pas de taies d’oreillers;

 Le gel hydroalcoolique n’a pas été donné;

 Manque de couvertures au retour, contrairement à l’aller où il y en
avait beaucoup ! Or, elles sont surtout utiles la nuit;

 Pour le voyage aller .. un seul arrêt pour faire marcher les amis
malades semble trop peu, le repas dans le bus pour les personnes
en fauteuil est difficile..

 Faire déjeuner dans le car les PMH allongés tel qu’indiqué dans les
consignes semble contestable : certes c’est plus long, mais il est
appréciable de tous les sortir afin de prendre l’air (possible même
sur aire d’autoroute).

Le car

L
 Voyage de nuit pour le car « jeunes » très bien

 Super d’avoir eu les chants !

 Les nouvelles couvertures TOP !

 Bon chauffeur qui a su gérer les temps de pause !

 Le voyage en car s’est bien déroulé : les pauses et la nourriture
ont été appréciées.

 Car L1 : bien organisé et surtout bien géré le jour du départ où
nous sommes vraiment partis très tard de Luisant (8h45) et après
il y a eu un accident à Châtellerault !!!!!

 Comme d'habitude le voyage avec un détour par Brou, s'est bien
passé. Car confortable, propre, avec WC, bien adapté pour des
personnes à mobilité réduite. Jean-Michel est le chauffeur idéal
pour conduire des groupes de pèlerins.

 Même avec l'arrêt imprévu sur une aire d'autoroute pour le
déjeuner, les hospitaliers ont bien géré, et chacun a pris ses
responsabilités

J
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Le car

 Est-il possible d’avoir une couverture par personne malade ?

 Mettre dans les lutins, aussi bien à l’aller qu’au retour, la personne qui accompagne ou qui vient rechercher le PMH, ainsi nous avons les 
coordonnées et pouvons joindre la dite personne, surtout en cas de retard pour le retour.

 Au départ : Il faudrait décaler l’heure de rendez-vous des pèlerins malades par rapport à celui des hospitaliers, et leur donner une plage 
horaire plutôt qu’une heure précise, pour les dissuader d’arriver en avance.

 Lors du départ et retour, au moment du pointage, pourrions-nous avoir des fiches avec un peu plus d'espace afin d'enregistrer les effets 
personnels des malades.

 Le soir du départ de Lourdes, il faudrait ajouter dans les consignes de s’attacher à changer tous les PMH après le dîner (lorsque nous 
sommes au transit) et ce avant de monter dans le car.

 Vos suggestions :

Arrêt à Mazeray

 Pas vu, donc pas eu !!??

J

 Se pose désormais la question (pour 2022) de la nécessité ou non de faire étape à Mazeray ou de refaire comme cette année la 
pause repas sur une aire d’autoroute ?

 Le Conseil d’Administration va réfléchir au sujet et poser le pour et le contre des deux solutions… A suivre !!

 Pas vu, donc pas eu !!??

 Nous étions attendus par une belle équipe de l’Hospitalité de Saintes… mais le retard pris
dans les embouteillages nous a contraint à annuler notre venue au dernier moment.

 Salle réservée en 2020 et 2021… mais pas encore essayée… Jamais 2 sans 3 ?

L
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 Très beaux endroits pour prier;

 Semblait plus allégé que les années précédentes mais TB. Rythme 
plus tranquille, bon rythme;

 Bien réparti, journées peu chargées qui ont laissé des temps de 
repos et d’échanges;

 Chaque année, le programme change et c'est bien;

 Complet et équilibré. Pas trop chargé, ce qui a permis de ne 
jamais stresser et de vivre pleinement les propositions;

 Programme très complet, des temps spirituels très diversifiés qui 
reprennent l’essentiel du message de Lourdes.

 Première journée très remplie et assez speed avec des malades 

qui avaient voyagé la veille.

 Les autres jours, la plupart des cérémonies en début d’après-midi, 

souvent pas possible de recoucher les personnes malades en 

fauteuil et à la fin du séjour, difficile pour le dos de ces pèlerins.

 Déséquilibre entre la journée de dimanche (très dense) et celle de 

lundi (beaucoup de « temps libres). Tout en étant conscients de la 

difficulté de réserver les lieux (longtemps avant).

JL

Le programme
de manière générale…

 Une sieste. Nous avons réussi à l’organiser pour notre groupe. Ça pourrait être généralisé. 45 minutes de temps calme/sieste. Sans 
annonces, avec du calme.

 Vos suggestions :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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 Chargement facilité du matériel au départ de Chartres Temps d’attente un peu long à Chartres entre la réunion de
préparation et le départ du car.

JL

Le programme…

Journée de préparation du jeudi 22 août

Arrivée à Lourdes

 Rien

L
 Pas de commentaire « positif » ...

J

K

Chargement de la remorque

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
Vidéos/Chargement camion accéléré & musique.mp4
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 Bonne idée, à renouveler en étoffant un peu plus le programme.

 La journée de pré-pèlerinage pour le groupe « jeunes » a été une 
bonne idée ! Le fait d’arriver en avance nous permet de préparer 
le terrain avec joie, et d’être prêts à accueillir hospitaliers et 
pèlerins malades.

 L’arrivée des jeunes, un jour plus tôt et un point positif pour 
beaucoup.

 Préparation des chambres, mise en place du matériel dans le 
calme et sans précipitation avant l’arrivée du Pélé.

 Journée de pèlerinage en douceur et sans service qui laisse le 
temps aux premières années de s’approprier le sanctuaire : belle 
messe à la Grotte; enseignement catéchèse émouvant; temps de 
rencontre amical dans la prairie

 Certains jeunes se sont demandé pourquoi ils ne faisaient pas
partie de ceux qui avaient pu participer au pré-pélé.

 Les jeunes disent s'être ennuyés le premier jour (pré-pélé).

 Le programme de l’après-midi a été jugé un peu trop « plat » par
les jeunes eux-mêmes.

 Les premières années se sentent perdues quand le gros du
pèlerinage arrive le soir. Prévoir une réunion d’explication en fin
d’après-midi pour bien leur expliquer le rush du soir et leur
mission à chacun.

 Temps un peu long pour certains durant l’après-midi (surtout à
cause du retard des cars), prévoir une activité supplémentaire.

JL

Le programme…

Le pré-pélé (départ le vendredi soir)

 Pourrait-il y avoir 2 cars ? Sachant qu’il y a des contraintes propres aux autocaristes et qu’il faut un certain nombre d’hospitaliers pour 
accompagner les PMH le lendemain…

 Prévoir une visite du Sanctuaire et/ou le film de Bernadette;

 Etoffer le programme « pré-pélé » car la journée a semblé un peu longue, d’autant que le reste des cars est arrivé très en retard. 

 Mais l’idée de faire partir des jeunes plus tôt est à garder. Ça leur permet de faire connaissance et préparer les salles avant le rush de 
l’arrivée de tous. 

 Vos suggestions :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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Le programme…

Cérémonie d’accueil des « 1ère année »

Messe d’ouverture (Ste Bernadette)

 On aurait gagné à se coordonner avec le pèlerinage diocésain, qui 

disait les laudes au moment de notre arrivée

L

Verre de l’amitié en Diocèse

 Accueil rapide des 1ère année mais pas le choix (vu leur nombre)

 C’est bien de nommer la paroisse quand on a le temps.

L

Démonstration du matériel aux 1è année

 Aucun commentaire !!

K

 Apéritif sympa !

 Certains ont remarqué l’effort de disposition du buffet.

J

 Installer les malades plus au milieu de nous, et veiller à ne pas 
rester entre hospitaliers.

 Vos suggestions :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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Le programme…

 Beau moment !

J

 Les louanges eucharistiques : temps fort du pèlerinage, mais trop 
tôt dans le programme du pélé.

L

Procession eucharistique

 Rien !

J
 Rien !

L

Photo diocésaine

Verre de l’amitié des Hospitaliers

 Soirée au Gallia : géniale !

 Super de la faire au début.

 Les consignes sur la participation aux
frais.

JL
 Une cagnotte simple et surtout pas d’épicerie. 
 On aurait pu prendre les déficits sur le trop-perçu du 

dernier repas. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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 La messe de 6h est une bonne manière de se préparer pour la journée qui vient dans le silence de la nuit et alors que les malades sont
encore endormis !!!!!

J

Le programme…

Démarche de l’eau aux piscines

 Temps fort émouvant;

 Appréciée de tous;

 Tout aussi fort que le bain complet, toute la symbolique y est et le temps de recueillement/prière est très bien
organisé par les piscinières.

 Une super expérience !

 Les retours sont unanimement très positifs, un moment « magique », assuré par un bel accueil de la part de
l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes;

 La démarche du « geste de l’eau » a été beaucoup appréciée, surtout par ceux qui sont normalement réticents
pour aller aux piscines.

 Très beau moment vécu avec le geste de l’eau;

 Démarche de l’eau aux piscines exceptionnelle. Quelle chance de pouvoir tous y aller !!!! Top organisation en
2 temps.

 Très fort et très émouvant pour chacun. Le fait de pouvoir le faire à plusieurs a été beaucoup apprécié.
.

 La démarche de l’eau 
intéressante, mais 
cela ne vaut 
absolument pas le 
bain !

JL

Messe pour les hospitaliers (St Joseph)

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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Le programme…

Pèlerinage dans le Sanctuaire

Chapelet à la Grotte

 Très ressourçant !

J

 Pour certains, il y avait trop de temps libre et pour d’autres le temps libre a été apprécié pour discuter ! 

K

Temps libre

 Très bien, mieux qu’en face, de l’autre côté du Gave

 Super d’avoir pu le prier à la Grotte et d’avoir du temps. Super 
enseignement des chanoines

J

 La méditation du chanoine fait partie de la célébration. Dès la fin 
du chapelet c’était un concert de bavardages, alors que le 
chanoine démarrait un magnifique enseignement convertissant. Il 
aurait été utile de signaler au briefing que le silence n’est pas une 
option à la grotte et que l’on reste sur place.

L

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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Le programme…

 Belle Messe !
J

Chemin de Croix / temps adoration / sacrement de réconciliation des pèlerins malades

 Très belle et le fait de voir la statue de la vierge défiler entre nous
et autour de la basilique. C’est tout aussi beau que la procession
classique !

J
 Un peu de déception, on aurait dû prévenir que c’était une

version « covidée ».
 Nous avons regretté que la procession mariale soit statique, nous

étions finalement parqués et serrés sans beaucoup de
distanciation physique

 Chapelet et procession mariale le même jour : nous avons médité
2 fois les mêmes mystères !

Messe à la Grotte

 Le chemin de Croix dans la prairie a manqué. Dommage que les 
pèlerins en fauteuil sous l’écran n’aient pas pu voir les images.

 Le 1er rang des fauteuils est trop près de l’estrade et ne voit pas 
l’écran

L

L

Procession mariale

 Si possible, refaire un vrai chemin de Croix, sur le chemin de Croix 
des pèlerins malades.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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Le programme…

Veillée d’adoration et sacrement de réconciliation des hospitaliers

 Très belle, bien animée, un beau moment 

 C’est un moment fort où les grâces pleuvent.

 Bien annoncé et rappelé. Merci !

 L’église était pleine, c’est super.

J

 Manque de visibilité des lieux de confession et de la disponibilité 
ou non des prêtres. On ne sait pas où il faut attendre.

 Pour les prêtres qui parlent fort, ne pas leur proposer les côtés : 
on entend depuis les bancs !

L

 Une signalétique, un rappel discret par l’animateur pour connaître la disponibilité des prêtres.
 Un banc près de chaque lieu de confession pour patienter.

 Vos suggestions :

 Pas de commentaire !

K

Chemin de Croix des Espélugues Messe internationale

 Prévoir d’être installé 15 minutes avant le début de la messe ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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Le programme…

 Le site de « la Forêt » a été jugé un peu trop éloigné.

Goûter aux abords de la salle de la Forêt

 Lecture par le jeune totalement inaudible. Les lectures 
doivent être préparées et répétées au même titre que les 
chants, en lien avec le responsable liturgique.

Célébration d’envoi / sacrement des malades / engagement

 Toujours aussi fort.

 Chants magnifiques. 

 Célébration la plus appréciée. Très émouvante pour tous : 

pèlerins malades et hospitaliers.

 Magnifique, surtout dans cette Basilique du Rosaire !.

JL

L

 Très bien !

 Goûter du dernier jour très convivial : très bonne idée, à défaut 

du déjeuner avec nos amis malades.

J

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV57a4oKLWAhVE2RoKHb9NC2gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/perrinebru/responsabilit%C3%A9s/&psig=AFQjCNFsQkKE5v_B2_fqv3mFC0HDyjxkmA&ust=1505395223696681
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La prise en charge des pèlerins malades

 Pour les pèlerins les plus valides et ceux qui vivent chez eux, le coucher aux alentours de 20h c’est tôt !

 Coucher à 20h pour les personnes qui accompagnent, beaucoup trop tôt, envie de sortir et d’indépendance. Pas toujours simple,
surtout au début, de gérer les couples dont un était valide et qui partaient parfois sans nous prévenir. Attention !

 Augmenter le nombre d’hospitalières dans un groupe de femmes et diminuer les hospitaliers, dans des chambres à 2 ou 3 par 
pudeur notre place est  plus délicate, et réciproquement plus d’hospitaliers dans les chambres d’hommes, c’est la première fois que 
je passe autant de temps dans le couloir, l’inaction m’a pesé.

 Nous avions deux femmes malades en fauteuil et une avec béquilles. Besoin de 2 pers/malade pour les douches.

 Pas facile d’attribuer toujours les mêmes hospitaliers aux « unités covid compatibles » quand il faut tenir compte des gardes de nuit, 
réunions 1A, réunions jeunes, matériel… On a essayé de maintenir au maximum les mêmes mais il y a pu y avoir des changements

 Chambres individuelles (mais c'est en raison du COVID...)

 Couper le son dans les chambres des malades lors des messages micros : "Trop trop fort..."

 Il est très difficile de se faire une idée du profil de notre groupe avec la seule fiche.

 On n’est pas assez vigilants sur le fait de faire boire les malades. On ne s’enquiert pas assez des quantités d’eau qu’ils boivent 
réellement sur une journée (dans notre groupe en tous cas)

 Certains malades dormiraient mieux avec un matelas plus adapté. Les EPHAD peuvent en fournir à notre demande.

 Certains hospitaliers étaient tout de même un peu « frustrés » de ne pouvoir s’investir plus auprès des pèlerins malades, surtout 
ceux qui étaient de service en chambres pour la première fois. C’est bien sûr la conséquence que beaucoup de pèlerins malades
étaient très autonomes et ne nécessitaient aucun soin particulier. Certains hospitaliers ont parfois eu l’impression d’être 
désœuvrés…

 Concernant les pèlerins malades autonomes, difficultés pour eux de ne pouvoir aller et venir à leur gré, de ne pouvoir sortir seuls de 
l’accueil, d’être dans leurs chambres dès 19h30 alors qu’ils résident pour la plupart encore chez eux. Ils ont l’impression d’être « en 
prison ».

 Le fait qu’il y ait un(e) seul(e) hospitalier(e) qui s’occupait de nous à renforcer les liens mais on n’a pas beaucoup vu les autres 
malades.

 Ne pas mettre systématiquement les personnes en voiturette quand elles peuvent marcher.

L
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 Rien à signaler : pèlerins malades plutôt valides cette année.

 Pèlerins malades « faciles », peu de soins difficiles.

 Un groupe très facile avec des personnes autonomes. 

 C'est très bien que 2 hospitaliers soient affectés à un pèlerin malade pendant tout le pèlerinage.

 Chambres occupées par un ou deux malades : permet de bien discuter, de prendre du temps pour parler entre 
hospitalier/malade. 

 Très bonne prise en charge de notre groupe, hospitaliers délicats

 Forte impression d’avoir été utile auprès des malades, ce dont ils ont fait part à la fin lors des remerciements !!

La prise en charge des pèlerins malades

J

 Serait-il possible de mettre des coussins sur les voitures bleues pour qu'elles soient moins dures ?

 Eviter de mettre en chambre simple des malades qui vivent déjà seuls toute l’année : ils auraient apprécié d’être à deux.

 Veiller à ce que l’hospitalier qui prend un pèlerin-malade en allant à une célébration, soit aussi celui qui le reprend en charge au retour :
cela se fait mais n’est pas systématique : cela rassure le malade et installe la confiance voire une forme de connivence. Et à l’occasion, cela
nous assure d’avoir le bon nombre d’hospitaliers pour le retour.

 Attention à ne pas mettre l’hospitalier concerné dans le cadre d’exigences de plus en plus importantes de la part du pèlerin malade, qui
pourrait ne pas considérer que chaque hospitalier est au service de tous les autres pèlerins malades. Il serait souhaitable qu’il y ait plutôt
deux hospitaliers par pèlerin malade qu’un seul pour éviter ce type de relation.

Un pèlerin malade (en institut) n'avait ni protections, ni masques, peu de linge et pas de carte vitale. Comment faire pour aider
pour la préparation des bagages dans les maisons de retraite ?

Serait-il possible, en respectant la confidentialité, d’avoir quelques conseils de EHPAD et/ou de bénéficier de l’expérience des
hospitaliers qui se sont occupés de la personne l’an dernier. Le responsable de chambre pourrait ainsi passer quelques coups de
fils avant le pélé et avoir les bons conseils pour que la prise en charge soit fluide.
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Quelques témoignages de pèlerins malades…

« Nous ne sommes pas assez allés à la Grotte » !

« Pas le temps de trouver les numéros de chants, j’ai pas pu suivre »

« Le chemin de croix n’était pas annoncé comme se déroulant en salle, je pensais qu’il était en extérieur »

« J'ai tout aimé, la manière de se retrouver. Bonne préparation. Merci. Que Marie vous comble de sa joie ».

« Une semaine au paradis ». Super chants ; de beaux textes, bon carnet.

« Très bien d’avoir le même hospitalier durant tout le pélé, cela crée des liens et nous permet

de prier.

« Parfait. Très bon accompagnement »

« Super service de table. Merci »

« J'ai tout aimé, les prières, les messes, les moments de recueillement»

« Féérique »

« On voudrait que cela dure plus longtemps »

« Les cérémonies étaient très belles surtout la dernière »

J

L
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Les gardes de nuit

 « Tout s’est bien passé »

 Les chaises sont très 

confortables, la boite 

d’aliments est très « sympa ».

 Attention à bien répartir les hospitaliers par garde. La 

première garde a été effectuée par 4 hospitaliers de notre 

groupe donc effectif réduit au matin pour les toilettes en 

chambre !

 Pas assez nombreux au 3e étage (organisation liée au 

COVID...)

 Il manque d’un briefing sur le fonctionnement en amont 

(surtout pour ceux qui font une garde pour la première 

fois)

JL
 Faire le planning en début de 

pèlerinage (je pense que cela a été 
fait mais cette impression vient 
certainement des changements 
intervenus).

 Vos suggestions :

Le service d’eau

 Dans quoi boivent les hospitaliers ? Proposer aussi des verres 

(écocup) aux hospitaliers;

 Le service d’eau était un peu « chaotique » cette année.

L
 Rien à signaler. Météo favorable, pas de grosse chaleur.

 Bien les gobelets avec tour de cou.

 Il y a eu moins de déplacements, c’est appréciable !

J
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 Prévoir de partir plus tôt. Nous sommes arrivés en retard à St Pie X et juste pour la procession mariale.

 Lorsque l’on a des 1ères années pour pousser ou tirer les voitures, ils ont des difficultés à assurer le retour car très souvent une réunion les 

oblige à partir. On se retrouve donc sans « jeunes bras » et ce sont des « anciens » qui ne devraient pas tirer pour raison de santé qui le 

font.

L

Les déplacements

 Prévoir des liftiers qui sont dans l’ascenseur lors des déplacements et un ascenseur par secteur.

 Un adjoint déplacement affecté pour le pèlerinage.

 Bien expliquer avant le départ comment se passera la sortie lorsque nous assistons à des messes, cérémonies…

 Prévoir que la bannière soit toujours en tête de colonne à chaque déplacement.
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 Très bon équilibre aussi bien pour les malades que pour les 
hospitaliers. 

 Très agréable d’avoir dans le groupe un hospitalier responsable 
spiritualité.

 De façon générale de beaux moments spirituels, bien préparés, 
conduits et accompagnés. C’est fort pour qui veut bien entrer 
dans la démarche.

 Notre groupe reconnaît unanimement avoir été « gâté » par la 
présence d’un séminariste. Il a su offrir un temps pour chaque 
malade, particulièrement au coucher. C’était touchant.

 Les prêtres étaient vraiment présents (certainement moins 
surchargés) et c’est plutôt positif pour tous.

 Merci aux accompagnateurs spirituels ! Un vrai plus pour le 
Groupe !

 Enseignements du père Jean-Eudes très riches et accessibles. 
Vraie décharge pour les responsables de groupe.

 Lors des sermons, certains pèlerins malades qui n’entendent pas 
bien lâchent rapidement car c’est trop long !

 La catéchèse sur le sacrement des malades était trop théologique, 
pas assez accessible à tous.

 Textes du jour parfois compliqués (lettre de St Paul aux 
Ephésiens). Idem lors de la veillée d’adoration (textes un peu durs 
pour les jeunes). 

 Le désir des malades de recevoir le sacrement des malades n’a 
pas toujours été compris par les personnes qui s’en chargeaient 
(certains le souhaitaient et ne l'ont pas reçu, et vice et versa)

 C’est un peu dommage de voir des hospitaliers (et pas que des 
jeunes) qui vont discuter dehors après avoir amené les pèlerins 
sur les lieux de célébrations. Le pélé c’est pour tous, non ?

 Il nous a manqué un temps de prière en groupe. En prenant 
exemple sur l’Hospitalité ND de Lourdes, nous devrions prier 
devant les portes de nos salles avant de réveiller nos pèlerins-
malades et idéalement en fin de service le soir (remarque propre 
au groupe).

 Nous n’avons pas vu notre Evêque et les personnes malades l’ont 
beaucoup, beaucoup regretté !

JL

La vie spirituelle
de manière générale…
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 Difficulté avec la prière du soir

L

La vie spirituelle
les responsables spi…

 Le pèlerinage dans les sanctuaires, apprécié et animé. 

Bonne participation aux chants et aux lectures.

J

 Faire une prière du soir en groupe les seuls soirs où il n’y a pas de 
veillée.

 Placer le pèlerinage dans les sanctuaires au début du séjour à 
Lourdes.

 Que faire pendant les marches qui séparent les différents lieux ? 
Certains chantent, d’autres échangent...
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 Beaux textes.

 Manque de peps dans la prière du matin. Pourquoi ne pas 

demander aux jeunes ?

J

L

La vie spirituelle

 Un petit chant serait le bienvenu.
 On a testé de passer des chants de louange dans le couloir grâce à 

la sono au moment du lever. Ça plait !

 Vos suggestions :

prières, bénédicités…

Prière du matin Prière du soir

 Quand plusieurs chambres de 1 ou 2, pas facile. Certains étaient 

un peu décontenancés de ne pas avoir pu faire de prières tous 

ensemble (hospitaliers et malades)

L

 Aucune !

 Vos suggestions :

Bénédicités

 Une alternative aux bénédicités scouts ?
L

 On a demandé une prière individuelle des hospitaliers avec le pèlerin 

malade. C’était adapté compte tenu du profil des hospitaliers et PMH.

J
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 Bonne ambiance, grande convivialité;

 Les effectifs sur deux étages n’ont pas pesé sur l’ambiance nous semble-t-il mais 

ont permis de gagner en calme et en fluidité. L’ambiance « ligne 13 le matin » ne 

nous a pas manqué…

 Bravo pour tous les moments de chants improvisés, et pour la bonne humeur de 

chacun.

 Bonne ambiance même si parfois difficile de se retrouver avec des chambres 

individuelles très dispersées dans le couloir.

 Bonne ambiance  à notre étage (3ème) avec la musique des jeunes;

 Excellente ambiance mise en place par les jeunes avec leur instruments, ce dont 

aurait aimé plus profiter pèlerins malades et hospitaliers du 2ème étage !

 Mitigée au sein des jeunes, surtout les 16/18ans 

avec problèmes de discipline…

 De l’ambiance joyeuse à l’ambiance bruyante, il 

n’y a qu’un pas. Il y a des temps plus calmes à 

respecter.

 Le stress covid a parfois pesé sur l’ambiance

 Il y avait une belle ambiance au 3è (musicale et 

festive) qui manquait au 2è. Qui plus est en 

secteur B, trop éloigné de l’agitation (de la vie) 

du secteur A.

JL

L’ambiance
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 Bon esprit d’équipe

 Super d'avoir créé un groupe WhatsApp

 Bien d’avoir un temps en groupe le matin avant de réveiller les malades.

 Bon groupe, bonne entraide et bonne entente entre hospitaliers et PMH.

 Le briefing du matin en groupe est passé dans les mœurs, c’est super.

 Super, que dire de plus ?

 Les groupes étaient bien équilibrés, tenant compte des expériences et/ou de l’ancienneté de chacun.

 Très bonne ambiance et harmonie dans notre groupe.

 L’envoi du programme (groupe WhatsApp) la veille pour le lendemain et le briefing par groupe en début de journée 
permettent de se poser et d’échanger.

 Très bon groupe, disponible aux autres avec à sa tête des responsables sympathiques et qui cadrent bien ! 

 Binôme : nouvel hospitalier / hospitalier aguerri très bonne idée

 Le groupe étant souvent éclaté, l'animation spirituelle n'était pas facile.

 Nous avons demandé du renfort et « récupéré » une hospitalière dans notre groupe. La responsable était rattachée à un malade et n’a par 
conséquent pas pu passer dans les chambres pendant les toilettes notamment pour aider, voir si tout allait bien.  Dommage notamment vis-à-vis de 
de l’hospitalière de 1ère année qui s’est sentie seule, pas assez encadrée et informée.

 Nous n’avons pas affiché le programme sur les portes, même s’il était à l’accueil, nous aurions dû le faire

 Du fait de la configuration des chambres, chacun partait de son côté le soir quand il avait fini.

 La réunion « générale » de 9h a manqué : elle ne remplace pas la réunion des responsables de groupe du soir mais permet de mobilier tout le monde 
sur les points clefs de la journée. Ce temps d’information est difficilement réalisable à 6h30 devant la porte des salles avant le réveil des pèlerins 
malades.

L

Les groupes

J

 Proposer un temps en 
groupe sur la terrasse 
pour que tous puissent la 
découvrir (vue 
magnifique sur le 
sanctuaire et la 
montagne).

 Vos suggestions :
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 Serait-il possible d’avoir une check liste des choses à ne pas oublier et à transmettre aux hospitaliers de notre groupe ?

 Au moment où nous recevons les feuilles avec la liste des hospitaliers, il serait bien de savoir qui a une expérience en chambre ; et qui 
participe à la chorale. Dans notre groupe 4 choristes qui ont dû partir aux répétitions (ce qui est bien). Facile à gérer cette année avec ce 
groupe, mais cela aurait pu être plus tendu.

 Très contente de cette 1ère expérience de responsables de 

salles/groupe mais regret de ne pas avoir été assez attentive à 

notre 1e année.

 Réunion des responsables le soir pour briefer les équipes le 

lendemain matin.

 Finalement, nous utilisons peu le lutin au pèlerinage. 

 Les conseils sont bons à  lire avant le pèlerinage mais il est difficile 

de les lire pendant.

JL

Les responsables de groupes

 Vos suggestions :
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 Trop de personnes pour aider !

 D’après certains pèlerins malades : trop bruyant, ça bouge 

beaucoup, ça se chamaille un peu entre jeunes…

 Déplacements faciles c’est agréable.

 En raison des mesures de distanciation, la réduction par 2 des 
capacités de la salle à manger s’est avérée très bénéfique : moins 
d’agitation, plus d’espace …

 L’ambiance à la salle à manger était beaucoup plus sereine, calme 
et apaisée ! Beaucoup plus d’espace et une table attitrée à 
chacun, ce qui évite la cacophonie.

 Horaires ok et nourriture de qualité correcte pour un pèlerinage !

JL

La salle à manger

 Garder les tables de 4.

 Pourquoi ne pas proposer de l’eau de la source au réfectoire ?

 Pourquoi ne pas mettre les personnes du même groupe sur les 
mêmes tables ?

 Vos suggestions :

J
 Mieux le dernier jour que le 1er !

 Dernier soir : beaucoup mieux !!

 Très bonne formule. Bon repas, même le dernier soir !

 Très bien le dernier soir d’ailleurs !

 Celui du dernier soir était très bien et fut apprécié !

 1er soir….no comment !!!! Vraiment trop light.

 Trop léger le premier soir;

 Le repas du premier soir était trop léger et pas très bon.

JL

Les repas du premier et dernier soir
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 Point ravitaillement très bien garni 

 Agréable d’avoir des écocup plutôt que des gobelets.

 Très bien, il y avait tout ce qu’il fallait et les hospitalières à son service sont toutes 

charmantes et disponibles.

 Hospitalières toujours serviables et efficaces. Table « café » bien appréciée.

 Montée en puissance de la tisanerie (les hospitalières de la tisanerie sont au petit 

soin avec nous)

 Fournitures présentes en temps et en heure. Pas de stress pour s’approvisionner. Il y 

avait semble-t-il plus de monde pour nous servir.

 Pauses café toujours approvisionnées et variées. Très bons retours. Merci d’avoir 

remplacé le café top budget par du meilleur !!

 Service café et collation très appréciées : MERCI

 Pleine d’attention, toujours disponible, bravo

 Nous n’avons jamais eu le kit supposé être
dans l’une de nos chambres à notre arrivée
avec étiquettes pour le linge, gel….

 10 minutes de recadrage sur « le coin café en
vrac », ça fait partie du folklore mais est-ce
vraiment justifié ?

 Eloignée du secteur B donc difficile d’en
bénéficier. Accueil : selon les personnes
présentes …

 Il manquait une table pour le café, goûter etc
en secteur B afin d’éviter les allers retours en
secteur A.

JL

La tisanerie
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 Très bonne équipe car nombreux, on se sent moins seuls.

 Bien.  Nous avons pu prendre tout le matériel dont nous avions besoin à l’infirmerie.

 Toujours très bien !

 Très présente et disponible !

 Vraie présence et disponibilité de l’équipe médicale.

 Facilité à obtenir du matériel et accueil très chouette de la part de Roselyne ! 

 Équipe médicale au top comme toujours et surtout bien présente !

 Réunion de l équipe médicale chaque matin à 8h impeccable!

 Nous n’avons jamais vu le médecin c’est donc bon signe ;-)

 Visiblement sur sollicitée Tout 
le monde les sollicite pour un 
oui ou un non.

 Veiller à avoir une présence au 
poste médical en continu : 
nous avons eu un incident en 
salle (mardi soir) et cela 
tombait à un moment où tous 
étaient en réunion.

JL

L’équipe médicale

 On gagnerait à filtrer nos sollicitations (ex: un référent par chambre);

 Le briefing « médicaments » est indispensable au démarrage;

 Si possible une pièce pour les consultations en plus de la salle de soins, car cela bouchonnait un peu 
par moment. Cela pourrait être la chambre la plus proche ?

 Vos suggestions :
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 MERCI ! Chanter c’est prier deux fois. BRAVO.

 Le bonheur !  Elle nous aide beaucoup à prier.

 Bravo. Très porteuse pendant chemin de croix et adoration notamment.

 De mieux en mieux chaque année, sublimée par les nouveaux instruments. Chants très beaux et méditatifs, 

 Excellente. Répertoire, qualité… On les a entendus !

 Très bien pour soutenir notre prière : nous avons de la chance.

 Exceptionnelle. Les instruments ont embelli la liturgie et les temps de prières.

 Très beaux chants, actuels, et priants : tant en français qu’en latin !!!

 Très bon choix !!!BRAVO ET MERCIIIIII

 C’est de plus en plus beau ! Les cérémonies gagnent en profondeur et sont très priantes.  

 Grande action de grâce pour ce que nous avons vécu pendant ce pèlerinage au sein de la chorale  : très beaux 
témoignages tant parmi les choristes que les personnes malades, les membres de nos familles et les pèlerins "non 
malades"!

 Il manque des morceaux plus dynamiques (à la demande des joueurs de guitare pour qu’ils accompagnent un peu plus).

 Les répétitions qui n’avaient pu avoir lieu en amont ont pris beaucoup sur le temps de pèlerinage.

 Une évidence-certitude : cette grande richesse de 2 "pôles chorale" géographiquement éloignés qui se regroupent pour le pélé a nécessité 
de vraies répétitions pendant le pélé ce qui a pu peser sur d'autres hospitaliers et sur certains responsables de "groupes" et gêné certains 
d'entre nous qui se sont sentis tiraillés entre leur mission d'hospitalier souhaitant privilégier la relation avec le pèlerin malade qui lui avait 
été confié et sa mission au service de la liturgie.

J

L

La chorale

 Nous attendons 
toujours 
l’enregistrement 
d’un CD !
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 Il était très bien!
 Très bien, surtout avec les spirales !
 Très bien La reliure est beaucoup plus pratique que l’agrafe. 
 Toujours aussi bien : pratique, clair, lisible : l’hospitalité de Rouen 

l’a consulté et l’a trouvé exemplaire !
 Très bien avec ses spirales !!!!!

 Il manque les textes de la messe internationale.

 Habituellement, nous avons la même pagination pour les chants 

de la Messe avec le groupe des pèlerins valides mais pas cette 

année, dommage !

 La pagination n’était pas la même entre le petit et le grand ? 

L J

 Il faudrait y ajouter les textes des prières fondamentales (Notre Père, Je vous salue Marie, et Je crois en Dieu) pour les non baptisés.

 Un ruban pour pouvoir le garder autour du cou ou l’attacher.

 Serait-il possible de laisser le choix du format aux pèlerins malades ?

 Noter sur le carnet les références des pages HCNDL dans les réseaux sociaux.

 Noter aussi le numéro de téléphone des responsables jeunes.

 Vos suggestions :

Les réseaux sociaux

 Au-delà des vidéos, nous avons regretté que le déroulé du pèlerinage ne soit visible qu’en stories instagram.

 Nombre d’hospitaliers absents n’ont pu suivre le pèlerinage car ne disposent pas d’un compte instagram. (qui plus est, une story instagram, 

c’est assez court et n’est visible que 24h avant de disparaître) 

 Manque les vidéos sur Facebook ou Instagram qui résume les journées du pèlerinage 

L

Les carnets
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 De manière générale, aucun problème particulier.

 L’organisation du départ et de l’arrivée avec le car jeune et la remorque
à la Visitation est efficace et est plus simple que le transfert à Luisant.

 Sur place, le fait d’attribuer une voiture bleue à chaque PMH aurait pu
être une contrainte. Mais étant seul avec Rouen à l’Accueil, nous avons
pu nous étaler dehors pour les départs et les arrivées des processions. Il
en découla moins de précipitations, moins d’attentes aux ascenseurs, et
du coup un sentiment de tranquillité et de fluidité appréciable pour tout
le monde.

 Les jeunes affectés à cette mission chaque jour furent très efficaces.
Contrairement aux idées reçues, les hospitalières prennent autant de
plaisir à cette mission que les hospitaliers.

 Quelques oublis : lettres HCNDL en couleur, micro-ondes,
chaîne et cadenas pour le local.

 A l’arrivée à Lourdes, problèmes de bagages égarés pour

certains hospitaliers. Le message auprès des jeunes n’est

pas bien passé,

 Au retour, les jeunes n’ont pas attendu que les
responsables des cars aient pointé les bagages des PMH
pour les mettre dans les soutes à bagages

 Au départ de Lourdes, tous les cars n’avaient pas de caisses
bleues de goûter.

JL

L’équipe « matériel »

 Bien réexpliquer comment gérer les bagages des PMH, et réinsister sur le fait que les Hospitaliers restent responsables de leurs effets 
personnels (et donc de leurs bagages).

 Vos suggestions :
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Le groupe de l’Hospitalité en Hôtel

 Malgré les appréhensions avant le départ, notre sentiment de « grande solitude » à l’arrivée, nous avons vécu un beau 
pèlerinage !

 Malgré une certaine appréhension, cette année, nous avons été bien accueilli à  l'AND avec tous nos amis malades, et nous 
avons vécu ces 4 jours dans les meilleurs conditions.

J

des points négatifs

 Arrivée à l’AND : pas de visage connu à la descente du car, que des jeunes qui semblaient courir dans tous les sens, mais
prêts à rendre service. Dans l’Accueil, nous étions perdus, désemparés, nous qui étions habitués à l’accueil chaleureux de
nos hôteliers.

 Avons ressenti des temps morts. Nos amis handicapés se sont retrouvés dans la même ambiance que dans leur EPHAD ou
autre établissement. Attention à ne pas perdre la spécificité du GHH qui est d’offrir une alternative entre le groupe des
pèlerins valides et l’AND.

 Beaucoup de jeunes hospitaliers sont allés en renfort aider le GHH, et certains ont dû s’occuper des chambres des
hospitaliers qui ne les avaient pas nettoyées eux-mêmes et qui étaient en train de diner à ce moment-là….

L

… mais aussi du « positif »

Nous voudrions conserver l'idée de Jean-Pierre Lecucq, l'instigateur de groupe en milieu hôtelier avec comme 
particularité, que chaque malade partage sa chambre avec un hospitalier. 

Nous aimerions trouver une alternative, entre l'hôtel des Rosiers et l'AND réservé aux malades.

… et une grande question : quelle alternative ?
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Les « première année »

Cette année, 93 personnes 
avaient fait la démarche 

de venir servir pour la première fois
les personnes malades et handicapées, 

à Lourdes, 

à l’Accueil Notre-Dame 

Le groupe se composait de 
26 hommes et 

67 dames et jeunes filles, 
allant de 15 ans à 77 ans dont 56 ayant 

moins de 18 ans.
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« Ce qui coince »... 

« Le seul gros point noir que je vois est la journée de pré-pélé qui était un test plus qu'autre chose et qui aurait pu, je pense, être plus étoffée. 

Prévoir un temps pour expliquer plus en détails les consignes afin de savoir s’occuper des personnes malades »

« Le guidage des nouveaux hospitaliers, qui ne connaissent ni les lieux (bâtiment A ou B, salle de convivialité, nom des étages, foyer « maison 

Merci Marie »...), ni les habitudes des plannings. On comprend après coup qu’on est à l’étage 5 alors qu’en fait on arrive de plain-pied et l’on 

pense donc être au 0 »

« J’ai eu un peu du mal le 1er jour comme le dernier ; on ne savait pas ce qu’on devait faire, on était un peu perdu, aussi quand les malades
sont arrivés on voulait participer pour aider mais on ne savait pas comment faire ni où les emmener du coup on faisait seulement acte de
présence… »

« La gestion des bagages, pourquoi ne pas laisser chaque hospitalier gérer ses propres bagages et ne laisser aux jeunes le soin de n’apporter
en chambre que les bagages des malades, comme cela s’est fait pour le retour. J’ai en effet trop galéré à retrouver ma valise entre les étages,
les bâtiments et les bonnes salles, tout comme le père Christophe que j’ai dépanné à 22h seulement, après avoir repéré son sac à dos lorsque je
cherchais ma valise ! »

« L'organisation du pelé était malheureusement parfois un peu bancale, en raison de la présence des horaires de début mais rarement de fin
(ex : on connaissait l'heure de début de la messe, mais jamais sa fin) »

« De temps en temps je n’étais pas au courant des réunions et donc j’arrivais en retard... Si je n’avais pas eu mes amis j’aurais été un peu
perdue »

« J’avais l’impression que parfois, on était beaucoup trop d’hospitaliers pour faire ce qu’il y avait à faire et d’autres où nous étions à peine
assez ».

« Prévoir une visite du sanctuaire et/ou des jeux pour apprendre à se connaître »

L



37Hospitalité chartraine Notre Dame de Lourdes – Réunion Bilan pèlerinage 2021 à Lourdes – samedi 2 octobre 2021

« Ce qui coince encore »... 

« Prévoir plus de temps d’échanges entre groupes pour plus apprendre à se connaître et faire plus souvent un bilan des journées »

« Les messes étaient vivantes et joyeuses, mais certains chants un peu répétitifs »

« Il y a eu un texte à une messe qui je pense n'était pas forcément à sa place, sur la femme qui doit se soumettre à son mari, je l'ai trouvé
vraiment gênant alors qu'il y a énormément de textes très beaux qui auraient pu être choisi, autres que celui-là, c'est dommage »

« Il me semble qu'avec l'aide aux malades, nous venons chercher quelque chose de plus qu'un "simple" pèlerinage. Il manque il me semble
quelques topos courts afin de nous orienter et pouvoir approfondir ce temps de grâces »

« Excellente ambiance mise en place par les jeunes avec leurs instruments, ce dont on aurait aimé plus profiter, pèlerins et hospitaliers, du
2ème étage ! »

« Un repas entre hospitaliers et pèlerins malades ? à priori, il a existé. Dommage qu’il n’ait pu avoir lieu cette année mais le goûter convivial a
bien suppléé »

« Concernant les hospitaliers, certains se moquaient ouvertement de l’accent d’une hospitalière, j’étais peinée pour elle, ils ont quelques fois 
gâché l’ambiance du pèlerinage... je crois bien qu’ils ont oublié la raison pour laquelle ils sont venus »

En salle à manger :
« On attendait ceux du 2ème service pour pouvoir aller manger à notre tour, ils arrivaient vraiment en retard ou pas du tout !! »

« On enchaînait les deux services, vu que personne ne prenait la relève, mais c'était tellement bien qu'on ne ressentait pas la fatigue et je ne
râlais même pas ! ça, c'est un des miracles de Lourdes, je pense !! »

« Lorsque nous n'étions pas en service nous ne savions pas ou nous mettre ». 

L
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mais « Merci Seigneur ! » pour … :

« J'ai bien aimé pouvoir faire la réunion « 1ère année » en juin ainsi que le pré-pélé le samedi pour commencer à rencontrer les autres 
hospitaliers même si j'avoue que j'avais un peu peur que les groupes d'amis qui se connaissaient bien restent ensemble... Mais finalement, j'ai 
pu rencontrer plein de nouvelles personnes toutes aussi géniales les unes que les autres et j'étais vraiment très heureuse ! 
Et puis finalement, c'est venu confirmer mon impression qu'à Lourdes, tout le monde est souriant et accueillant ;) »

« Bonne idée d’avoir une journée à Lourdes au début du pèlerinage, qu’entre hospitaliers, pour prendre le temps de se connaître. (1er car parti 
le vendredi dans la nuit) »

« De pourvoir dormir au 4ème étage de l’Accueil Notre Dame était pratique et très agréable ; nous étions directement sur les lieux et pouvions 
profiter du sanctuaire de nuit »

« Tout à Lourdes a été pour moi une « première fois remarquable » ! J'ai découvert ce lieu sacré si humble et finalement ce qui est resté en moi
: une joie profonde, une fraternité avec les malades ainsi que les hospitaliers »

« Binôme nouvel hospitalier / hospitalier aguerri très bonne idée !»

« Rythme enlevé mais très supportable ! »

« L’accompagnement fourni est suffisant parce qu' il nous permet d’être autonome tout en étant guidé tout le long du pèlerinage. Le partage et 
l'entraide sont présents tout le temps, partout et avec tout le monde, ce qui nous permet, en tant que « 1ère année » de facilement s'intégrer 
et d’être à l'aise »

« Le contact avec les personnes malades était très riche. Je porte maintenant un regard différent sur les personnes en difficulté; je me sens plus 
à l’aise pour les aider »

« J'ai été très contente de pouvoir aller dans chacun des lieux principaux du sanctuaire (…), avoir un petit topo à chaque endroit était 
important. J'ai bien aimé aussi aller au musée de Sainte Bernadette car même si je l'avais déjà fait avec le groupe famille, je ne l'ai pas du tout 
vécu avec le même regard ! Et c'était pareil pour le passage à la Grotte ou bien à la procession aux flambeaux ».

« Les pèlerins malades se montrent très gentils et très coopératifs, ce qui rend nos “missions” encore plus faciles à réaliser »

J
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« Malgré leurs horaires, le chemin de croix des hospitaliers et la veillée d'adoration m'ont beaucoup touchée »

« Merci à tous les prêtres présents pour les confessions »

« Les messes organisées tout le long du pèlerinage m’ont permis de retrouver une foi encore plus forte, et je pense que je ne suis pas

la seule... »

« Enseignements du père Jean-Eudes très riches et accessibles ! »

« Accompagnement du père Vittal très apprécié »

« Le temps proposé pour la confession était pour moi essentiel durant ce pèlerinage »

« Être entourés et accompagnés par l’évêque et tous les autres prêtes, c’est très enrichissant. Surtout quand on a la possibilité de 
parler avec eux ». 

« De nombreuses célébrations qui restent assez diversifiées. J’ai beaucoup aimé avec les instruments et la chorale :) «

« Génial de chanter tout au long de la journée, c’est une autre façon de prier tous ensemble que j’ai particulièrement apprécié »

« J'ai vraiment vécu des moments forts, que ce soit à la Grotte, pendant l'adoration ou bien la confession et j'ai aussi beaucoup aimé 
écouter les petits topos et discuter avec d'autres hospitaliers avec qui on a eu quelques débats très intéressants !! »

« J’ai eu la grande joie de pouvoir participer à la démarche de l’eau avec une personne malade »

« J’ai eu la chance de prier pleinement chaque jour et de prendre conscience de la chance que j’avais d’être ici à Lourdes en tant que 

chrétienne »

J
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« La célébration d'engagement des hospitaliers m'a beaucoup touché. Le dévouement de hospitaliers qui se donnent depuis des années et qui
ont encore aujourd'hui envie d'en faire beaucoup ; ça a été un moment fort pour moi »

« J'ai été étonnée par la disponibilité et le zèle des jeunes dans tous les services, spécialement auprès des malades alors qu'ils ne font pas partis 
de leur quotidien »

« Le rythme était super fatiguant car on a toujours quelque chose à faire ou quelqu’un à aider et en fin de journée mes pieds étaient en
souffrance ! et c’est ça qui est trop bien, ressentir de la fatigue par notre utilité c’est super plaisant et motivant pour recommencer les
lendemains »

« Goûter convivial, très bonne idée ! »

« Très belle expérience de pouvoir rendre autant service, surtout au sein d’un tel groupe »

« Mes amies et moi sommes beaucoup plus proches après ce séjour riche en émotions. Et le fait d’avoir partagé une expérience aussi forte nous 
fait nous aimer encore plus ! J’en suis très heureuse »

« Au début, quand j'ai su que tous les hospitaliers mineurs seraient en salle à manger, j'étais un peu déçue parce que ça fait plusieurs pélés que 
j'attendais de pouvoir avoir un contact proche avec les personnes malades... et puis finalement, au bout du 2ème jour de pélé, je me suis 
beaucoup rapprochée de quelques unes d'entre elles (je discutais avec elles pendant qu'elles mangeaient et puis je les ramenais dans leurs 
chambres) et j'étais même super émue quand l'une m'a dit à la fin du pélé :"Je peux pas te ramener chez moi s'il te plaît ?" ! Bref, j'ai eu la 
chance d'avoir plusieurs beaux soleils :) 

« Les temps avec les personnes malades étaient très précieux et enrichissants, j'ai réussi à tisser des liens forts que j'essaie de garder encore 
aujourd'hui. J'aurais aimé passer plus de temps avec eux pendant des temps libres mais les programmes étaient assez chargés... »

« Forte impression d’avoir été utile auprès des malades, ce dont ils nous ont fait part à la fin. Très touchant. Bouleversant.»

J
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« Les personnes malades nous apprennent plein de choses par rapport à la vie et nous permettent de nous rendre compte que notre vie n’est
pas si mal ! »

« Avant de partir à Lourdes, je ne m’attendais pas à autant de tendresse, d’écoute et d’humour de la part de nos amis malades. Leur joie d’être 
à Lourdes est juste incroyable et admirable. Le pire c’est que malgré leurs problèmes de santé et/ou leur vieillesse, j’ai eu l’impression de me 
plaindre davantage de la fatigue et des douleurs aux jambes qu’eux ! »

« Je pense que je me souviendrai longtemps de Jacques qui essayait de trouver des jeux de mots avec mon prénom qu’il trouvait si original ;
d’Yvonne qui me grondait si je ne lui mettait pas assez de ketchup quand je l’aidais à manger ; et de ce monsieur de Rouen qui nous racontait
que pour ne pas avoir à appeler les gens, il répondait à leur sms entre 1h et 3h du matin ! »

« Avec une amie, nous avons gardé contact avec une malade et ça nous fait vraiment plaisir de l'appeler pour prendre des nouvelles »

« Ressentir le manque de vos présences (les hospitaliers) et celle des pèlerins malades m’a beaucoup attristé. Grâce ou à cause, je ne sais pas, 
de cette expérience, je suis devenue beaucoup plus émotive qu’avant, je pleure dès que quelque choses me touche un peu de trop, du coup je 
vis les choses plus intensément. J’étais venue seulement pour aider les personnes malades en aillant aucune attente mais des appréhensions et 
c’est une très bonne surprise de voir que je me suis trompée sur TOUTE la ligne ! »

« Belle aventure qui m'a permis de rencontrer de merveilleuses personnes »

« Je m'étais préparée à ce rythme "typique" des pèlerinages à Lourdes et puis finalement je trouve ça bien de pouvoir se dire qu'on a vraiment 
profité à fond de chaque journée chacune bien remplie »

« Ces 5 jours ont vraiment été magnifiques et je reviens de Lourdes vivifiée !!! »

« Ce pèlerinage a vraiment été plein de positivité et de bonnes ondes »

« J’ai rencontré des personnes supers gentilles et bienveillantes »

« C’était fort en émotions, j’ai beaucoup appris sur les autres comme sur moi-même »

J
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« En venant j’avais l’appréhension que ce soit une « organisation catholique stricte », qui n’accepte pas forcément les différences entres nous
(...) j’ai été super surprise de l’ouverture d’esprit de certains adultes et même des hospitaliers, c’est super agréable d’échanger avec tous (…) et
surtout d'écouter Vincent (…) c’est trop émouvant ! (...) Je me suis sentie vivante et j’ai vécu les choses entièrement »

« Sur le coup je n’ai pas compris ce que ce pèlerinage m’a apporté, c’est seulement arrivée chez moi, en y repensant, en parler avec ma famille, 
leur montrer les photos, me sentir ressourcée et partager ce que j’ai vécu, que j’ai compris pourquoi vous revenez chaque année et pourquoi 
j’essayerais de revenir chaque année »

« Je suis venue avec un groupe qui ne rentrait clairement pas dans les cases (athées, musulmans et même des cheveux bleus !) et nous avions
quand même avant de venir, une petite appréhension de ne pas nous intégrer et pourtant on a créé des liens avec les hospitaliers et les
malades. Maintenant, j'attends l'année prochaine avec impatience ! Merci, à vous de nous avoir accompagnés, vous êtes vraiment géniaux ! »

« Pour moi le vrai mot de ce pèlerinage en tant que jeune hospitalière c’est partage »

« Programme, très riche, varié et porteur. Qu’une envie : y re-tour-ner !! »

J

 « Ce serait bien que l'on puisse mieux reconnaître les responsables, c’est-à-dire que pour vous reconnaître, il faudrait par ex que vous ayez 
sur votre brassard une couleur distincte (ce qui éviterait, quand on ne les connaît pas, de chercher 2 ans dans les couloirs..). Par exemple, 
bleu foncé pour le président, vert pour les vice-présidents, rouge pour les responsables 1è années... Après peut-être que vous ne voulez 
pas faire trop de hiérarchie enfin ... »

 « Lourdes est un lieu hors de temps, qu'on ne trouve pas dans notre quotidien alors que professionnellement je suis auprès de personnes 
malades. Les temps de prière, de louange, de rencontre, de service ou bien des fois juste d'être ensemble tissent un lien fort entre nous 
qui est le vrai succès du pélé. Ce n'est pas par nos propres forces ,c'est grâce à la Sainte Vierge Marie Immaculée Conception qui nous a 
montré le chemin vers le Père par son Fils Jésus. »

 Vos suggestions :
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 Quelle joie d'avoir tous ces jeunes dans l'hospitalité !

 Présence très appréciée 

 C’est une chance d’avoir autant de jeunes.

 C’est une joie de voir autant de jeunes s’investir et donner de leur 
temps et surtout, toujours prêts à rendre service.

 Ils sont super et ont été au top

 Excellente ambiance avec leurs instruments.

 Gentils et rafraichissants pour nos amis malades.

 Problèmes de discipline chez certains 16/18. Ils étaient très 
(trop ?) nombreux

JL

Les jeunes

 Peut-être faudra- t-il limiter leur nombre ? ou s’assurer qu’un membre de leur famille (ou référent) soit sur place.

 Organiser des groupes coachés par des jeunes expérimentés et sérieux, pour éviter les débordements, le soir (idée prise d'une autre 
hospitalité) + système de référents présents dans le pélé, à contacter en cas de problème

 Ne pas leur laisser de temps mort sinon ils trainent.

 Proposer un temps d’enseignement et de méditation plus consistant pour les jeunes. 
 Les plus jeunes auraient pu être intégrés aux hospitaliers expérimentés au sein des groupes dans les chambre afin de favoriser leur 

insertion au sein de l’Hospitalité et auprès des malades

 Vos suggestions :
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 Les enfants étaient contents de ce pèlerinage.

 Ils ont apprécié de pouvoir échanger à Monseigneur Christory.

 La petite Maison de Bernadette est toujours un succès auprès des 
enfants (7/9 ans).

J

Le groupe famille

 Avoir une troisième sœur de la Consolation ce serait top pour le groupe des plus jeunes.

 Voir pour un endroit dans l’Accueil Notre Dame pour que les enfants (7-9 ans) puissent y poser leurs sacs et pouvoir y faire des activités.

 Vos suggestions :

Cette année, 25 enfants répartis en 3 groupes :

• Sainte Jeanne Jugan (6-9 ans) : 7 enfants;
• Sainte Louise de Marillac (10-12 ans) : 7 enfants;
• Saint Jean de Dieu (13-15 ans) : 11 enfants.

 Ils ont été très enthousiastes de visiter les coulisses de la 
basilique Saint Pie X ainsi que le radier de l’accueil Notre Dame.

 La catéchèse des Mosaïques de la basilique du Rosaire leur a 
également plu.

Nouveautés cette année : 
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Les idées nouvelles pour le futur…

 Un petit « vade me cum » à l’attention des responsables de groupe, pour bien 
conduire son groupe, étape par étape et jour par jour. Apprendre sur le tas c’est bien 
et c’est l’usage, mais profiter des expériences et bonnes pratiques serait aussi 
fructueux. Ce peut être une mission confiée à un ancien. Sans faire un catalogue, un 
support sympa et didactique. 

 Un enseignement pour les hospitaliers. Les pèlerins malades ont des enseignements 
dédiés, les jeunes hospitaliers aussi, les jeunes aussi, les enfants aussi. Et c’est super. 
Mais pas les autres hospitaliers. Cela peut renforcer le sentiment que l’on est 
uniquement au service et pas aussi en pèlerinage pour soi-même. Ce pélé est une 
occasion de conversion personnelle, qui peut passer par l’approfondissement de la 
spiritualité du service des malades, d’autant que les hospitaliers sont toutes des 
personnes engagées, et dont la plupart ont une belle vie spirituelle. Il y a la place pour 
un enseignement percutant, « de feu », qui nous invite à la conversion et à vivre le 
thème du pèlerinage en profondeur, et qui pourrait être donné par un laïc.

 Pourrait-on prévoir un temps de rencontre avec les autres pélés présents en même 
temps que nous ? 

 Bénéficier d’une formation « gestes et postures » le jour de la réunion de préparation 
(comme celle dispensée à Senonches par exemple). 
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Les idées nouvelles pour le futur… (suite)

 Instaurer, sans bouleverser le programme, le temps calme post repas. Il permet ainsi 
de prévoir une sieste pour tous ceux qui en ont besoin.

 Il manque une excursion hors de Lourdes, comme celle à Bartrès en 2020. Au Lac de 
Lourdes par exemple. Un moment qui sorte les pèlerins-malades du circuit habituel, et 
qui encourage les échanges entre eux et les hospitaliers et au-delà, avec les pèlerins 
du diocèse.

 Retourner sur les lieux de la vie de Sainte Bernadette, comme le Cachot. 

 Pour les nouveaux hospitaliers, leur donner le plan de l’accueil, avec l’étage surtout !!

 Système afin que les bâches ne trainent pas par terre;

 Ceinturon avec boucle Notre Dame de sous terre pour les garçons;

 Retour des bretelles;

 Pour le site de l'hospitalité, insérer une section "Témoignage sur les grâces reçues à 
Lourdes" serait bien. Il y'a tant de personnes qui nous font part de grâces 
particulières, ou de changements dans leurs vies après le pélé, qu'il s'agisse 
d'hospitaliers ou de pèlerins malades, il faut en garder une trace !

 Vidéos de témoignages « courtes » et sur le vif du pèlerinage sur les réseaux sociaux 
(afin de recruter).
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Vous nous l’avez demandé il y a 2 ans…

VOS de 2019

 Moins d’annonces « intempestives » au micro. 

 Remplacement du café en prenant une marque de meilleure 
qualité.

 Permanence pour la distribution du matériel au niveau des 
tisaneries.

 Un responsable sono qui s’assure que les micros marchent bien, 
qui briefe le régisseur de la salle, qui veille à ce que le volume de la 
chorale soit adapté.

 Les bouteilles en plastique, déposées sur les tables des chambres, 
pour donner de l’eau aux pèlerins malades : ce n’est pas aux 
hospitaliers de les apporter… Pas très hygiéniques, peu 
appétissantes, cabossées, opaques… des carafes (ou autre) 
seraient les bienvenues !!!

 Cérémonie au Rosaire ?

 Prévoir une personne du groupe matériel dans le car de la 
remorque.

 Rattacher les membres du groupe « matériel » à un groupe en 
chambre s’ils le souhaitent pendant le pélé. 

NOS

 Nous vous avons écouté !! Vous semblez avoir apprécié aux vues 
des remarques que nous avons pu lire sur le sujet !! 

 Alors, ce nouveau café ??

 Cette proposition a été testée en 2019 avec succès. Elle a été 
reconduite cette année.

 Un super responsable « sono » a été désigné cette année ! Merci à 
lui d’avoir accepté cette mission ! Prêt à recommencer l’année 
prochaine ??

 L’Hospitalité a investi dans de jolies bouteilles d’eau qui semblent 
avoir fait des émules : vous étiez plusieurs à réclamer de pouvoir 
partir avec en fin de pèlerinage !!

 Check pour 2021 ! A suivre pour 2022 … La demande a été faite !

 La remorque était bien entourée par l’équipe « matériel », non?

 Vous avez été entendu ! Toute l’équipe « matériel » et TOUS les 
hospitaliers sans exception étaient rattachés à un groupe !

… et on l’a fait ! …
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Vous NE nous l’avez PAS demandé…

 Pré-pélé : l’idée avait été initiée pour 2020 mais 
le Covid en a décidé autrement. Le concept semble 
plaire mais il reste à peaufiner;

 Goûter convivial , loin des valises ! … (afin de 
profiter jusqu’au bout (… mais pour certains un 
peu trop loin ?…);

 Achat de nouvelles couvertures;

 Achat d’oreillers;

 Investissement dans une nouvelle sono : elle 
aura été de toutes les sorties à Lourdes et elle n’a 
pas ménagé sa peine !

 Nouvelle bannière : le projet aura été long à 
concrétiser, elle s’est fait attendre mais nous avons 
enfin pu l’admirer à Lourdes cette année.

… mais nous l’avons tout de même fait !!! …
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Conclusion

Remerciements et bonheur !

Malgré cette triste période, ce fut un beau pèlerinage.
Merci aux hospitalières et hospitaliers qui nous accompagnent chaleureusement.

Merci aussi de tout cœur à ces jeunes bénévoles qui prennent sur leurs vacances pour 
venir aider les seniors et les malades. 

Ils sont généreux, chaleureux, gais, enrichissants et surtout affectueux.
Ils ne vous laissent jamais seuls.

BRAVO et encore MILLE MERCI !

Comme je serais heureuse de les rencontrer, c’est mon rayon de soleil !!

Madame MASSY (PMH cette année à Lourdes)
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Rendez-vous 

l’année 

prochaine du 

17 au 22 

août 2022 !



MAIS d’ici Lourdes 2022, 
NOS PROCHAINES RENCONTRES…

Journée de Noël – le dimanche 12 décembre 2021 –
Déjeuner partagé avec nos frères et sœurs malades puis visite de ceux n’ayant pu se déplacer

Week-end de récollection – les 22 et 23 janvier 2022 –
Montmartre (Paris 18è)

Assemblée Générale – le dimanche 27 mars 2022 –
Bilan de l’année 2021 et conférence de Sœur Bernadette Moriau, 

reconnue en 2018 comme ayant été guérie miraculeusement à Lourdes.

Journée de Printemps – le dimanche 22 mai 2022 –
Déjeuner partagé avec nos frères et sœurs malades – Kermesse de l’Hospitalité

Biennales à Clermont-Ferrand – les 4, 5 et 6 juin 2022 –
Grand rassemblement national des jeunes hospitaliers francophones (16/30 ans)

Rencontre du Groupe de l’Hospitalité en Hôtel – le dimanche 13 février 2022 –
Messe à Lucé suivie d’un repas partagé



Merci 
à tous!


